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Texte 8

Capsules pour aider à réaliser une entrevue d’aide à
l’apprentissage ou d’encadrement d’étudiants

Au moment de réaliser une entrevue d’aide avec un étudiant en difficulté, l’attitude à adopter

est très importante.

Il faut éviter de juger les choix que l’étudiant fait dans sa vie personnelle, tel le travail rémunéré;

dans une entrevue d’aide, il faut être à la recherche de solutions avec l’étudiant qui est devant soi,

recherche de solutions aux obstacles à la réussite que rencontre cet étudiant. La recherche de

solution demande un esprit ouvert….et la collaboration des deux parties….à la condition que les deux

souhaitent vraiment collaborer !

Si l’étudiant adopte une attitude très défensive, et qu’il la conserve même après que vous lui aurez

fait savoir que vous ne souhaitez pas vous « battre » avec lui, le convaincre de tout changer, mais que

vous souhaitez sa réussite, s il la souhaite également, et que pour y arriver vous avez besoin de

comprendre un peu mieux comment il s’y prend pour étudier dans votre cours, préparer ses examens,

etc., alors, ne perdez pas votre énergie inutilement!

Il se pourrait que cet étudiant ne soit pas « mûr » pour un changement. N’hésitez pas à lui faire part

de votre perception (sans l’engueuler) et à lui demander ce qu’il en pense. Peut-être cela ouvrira-t-il

la porte à une meilleure collaboration entre vous; si non, assurez-lui que vous demeurez disponible

pour le rencontrer, s’il n’est pas trop tard, le jour où il sera prêt.

Au moment de commencer une entrevue d’aide avec un étudiant en difficulté, avant toute chose,

assurez-vous qu’il se perçoit en difficulté et qu’il est prêt à recevoir de l’aide; si c’est le cas, ensuite,

vérifiez la motivation de l’étudiant d’abord face à son programme d’étude puis face à l’étude en

général.

La motivation pour le programme d’étude peut être évaluée par quelques questions du type :
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- Dans quel programme es-tu ?

- Es-tu satisfait de ce choix ?

- Le programme correspond-il aux attentes que tu avais quand tu l’as choisi ?

- Si non, en quoi en diffère-t-il  ?, etc.

Si les réponses de l’étudiant révèlent un problème face à la motivation au programme, vous pouvez

déjà faire un certain déblayage avec lui en le questionnant sur ses intérêts, ses projets, sa

perception de son avenir personnel, etc.

Cette discussion peut déjà l’aider à mettre de l’ordre dans ses idées.

De toute manière, elle lui envoie deux messages importants : celui que vous vous intéressez à lui de

façon globale et pas uniquement en terme de réussite de votre cours; en soi, cela peut s’avérer très

aidant. Vous lui envoyez également le message que la motivation par rapport au choix d’orientation

est un facteur primordial pour la réussite.

Le cas échéant, une référence au conseiller d’orientation de votre collège peut s’avérer appropriée

et constituer le coup de pouce dont cet étudiant a besoin pour se mobiliser davantage.

N’hésitez pas, par la suite, à vérifier auprès de l’étudiant (sans devenir harcelant) le résultat de sa

démarche; encore une fois, cela ne fait que démontrer votre intérêt à sa réussite.

Si les réponses de l’étudiant révèlent un bon degré de motivation au programme poursuivez en

vérifiant la motivation à l’étude :

- Aime-t-il étudier ?

- Quels sont ses comportements d’étude ?

À vous de juger s’ils sont ou non appropriés à votre cours et de lui suggérer des corrections, le cas

échéant.
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Un conseil : ne demandez pas à l’étudiant trop de changements à la fois! Suggérez-lui un

comportement nouveau à adopter (faire un résumé ou un plan des notes de cours, faire quelques

exercices après le cours, prendre des notes de lecture, etc.).

Dans le cas où vous suggérez un changement, faites une sorte de contrat avec l’étudiant : demandez-

lui de vous montrer ses notes résumées ou son plan à chaque semaine pendant quelque temps, ou de

vous soumettre sa lecture annotée, etc. Il faut que l’étudiant se sente soutenu dans le changement

qu’il accepte de faire, qu’il reçoive une rétroaction pour valider le nouveau comportement ou le

modifier si nécessaire.

N’hésitez jamais à faire à l’étudiant une démonstration de ce que vous attendez de lui. Par exemple,

si vous souhaitez qu’il prenne l’habitude de compléter et de résumer ses notes de cours, faites-le une

fois avec lui en vous servant, par exemple, des notes du dernier cours.

Demandez-lui de vous montrer ses notes puis questionnez-le :

- Quel était le sujet de la leçon ?

- Comment ce sujet a-t-il été abordé ?

- Quel q été l’enchaînement des idées ?

- Si l’élève devait « parler » de cette leçon à quelqu’un,  que raconterait-il ?

Soyez patient, laissez-lui le temps d’organiser ses idées à partir de ses notes et de vous répondre.

Insistez pour qu’il prenne son temps, qu’il ne réponde pas de façon trop rapide et impulsive. Puis,

faites-lui réaliser les retombées positives de cette réorganisation de l’information sur sa

compréhension du cours et sur le souvenir qu’il en garde. De plus, la préparation d’examen en sera

grandement facilitée.
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